Programmation des vacances de la Toussaint
aux Marais du Vigueirat
Du mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre

A l’occasion des vacances de la Toussaint, les Marais du Vigueirat vous proposent une
programmation spéciale :
Enquête au cœur des marais - La chasse aux sorcières
Préparation de citrouille/lanterne et de l’élixir de sorcière
Visites du sentier ethnobotanique
Atelier "Petite cuisine sauvage" à faire en famille
Sortie thématique du mois – Migration vers le sud
Randonnée nature dans la Réserve Naturelle Nationale
Visite guidée en calèche

Restauration sur place :
A la buvette des Marais du Vigueirat (assiettes et sandwiches du potager) 04 90 98 70 91
Contact :
visites.mdv@espaces-naturels.fr ou 04 90 98 70 91
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr

Programmation complète du 19 octobre au 2 novembre 2016
Enquête au cœur des marais - La chasse aux sorcières
Tous les jours à partir de 10h
Mr Héron a disparu ! La méchante sorcière des marais, Drusila, jalouse de la popularité de Mr Héron, l’a fait
disparaître alors qu’il allait chercher une citrouille pour la fête. Il ne reste plus qu’un tas de plumes. Il faut la retrouver,
l’inspecteur Potiron a besoin de toi pour mener l’enquête.
De 6 à 12 ans (accompagné d’un adulte)
Durée 1h à 1h30 – 2€ par enfant

Visites du sentier ethnobotanique
Dimanche 16 octobre à 10h
Ripisylve, costière, montille, sansouïre et roselière, le sentier ethnobotanique chemine entre 5 milieux typiques de la
Camargue et du Pays d’Arles. Une visite guidée du sentier à la rencontre de ces plantes qui se mangent, qui se
façonnent et qui nous soignent.
Durée 2h - 11€ adulte (5€ de 7 à 17 ans, gratuit moins de 6 ans)

Atelier "Petite cuisine sauvage" à faire en famille
Vendredi 21 et mardi 25 octobre à 14h
Identification et cueillette de plantes sauvages comestibles. De la cuisine à la dégustation d'un goûter sauvage, un
après-midi à partager en famille !
Durée 3h – 40€ pour 1 adulte + 1 enfant (10€ par enfant supplémentaire)

Préparation de citrouille/lanterne et de l’élixir de sorcière
Mercredi 19, samedi 22 et dimanche 23 octobre à partir de 13h30
Du mercredi 26 au dimanche 30 octobre de 10h à 15h30
er
Mardi 1 et mercredi 2 novembre de 10h à 15h30
En compagnie du jardinier venez creuser votre citrouille pour la transformer en terrifiante lanterne d’Halloween. Vous
apprendrez ensuite à confectionner le kéfir qui sera dégusté ensemble. Venez avec un petit pot pour repartir avec
quelques grains pour confectionner votre propre kéfir.
Durée 1h30 à 2h – 10€

Sortie thématique – Migration vers le sud
Samedi 29 octobre 2016 à 9h
La migration des oiseaux est une invitation au voyage… Ces voyageurs ailés qui s’éloignent des rigueurs de l’hiver
polaire pour profiter de zones hospitalières plus au sud nous poussent au déplacement. Au rythme de cette agitation
migratoire, cette visite exceptionnelle au sud de la réserve naturelle nous amène sur un itinéraire inédit des Marais du
Vigueirat !
Durée de 6h – 17€

Randonnée nature dans la Réserve Naturelle Nationale
Tous les mercredis et dimanches à 9h30
Sur un circuit de 5 km aux paysages variés le guide naturaliste mettra à votre disposition une longue-vue pour
découvrir au mieux la diversité des oiseaux.
Sur réservation - Prévoir le pique-nique ainsi que des chaussures adaptées à la saison
Durée 6h – 17€

Visite guidée en calèche
Mercredis et dimanches à 14h30
Au rythme des chevaux de trait, découvrez avec un guide le patrimoine naturel de la Camargue, ses paysages, de sa
faune et sa flore, ses élevages de taureaux et chevaux et ses traditions locales.
Durée 2h – 15€

Restauration sur place :
A la buvette des Marais du Vigueirat (assiettes et sandwiches du potager) 04 90 98 70 91
Contact :
visites.mdv@espaces-naturels.fr ou 04 90 98 70 91
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr

